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FAQ pour les fournisseurs 

En tant que fournisseur du groupe Ringier, vous trouverez ici des réponses aux questions posées fréquem-
ment sur Coupa, de la commande à la facture. Les questions sont organisées par thème et par ordre alpha-
bétique. Si vous ne trouvez pas de réponse à votre question ici, veuillez vous adresser à coupa@ringier.ch ou 
au +41 44 259 66 12.  
Vous trouverez également des informations supplémentaires dans notre manuel Coupa pour les fournis-
seurs. 

Besoin 

 Quelles sont les options d’intégration de catalogue? 

Des données d’articles complètes, actuelles et incluant un bon descriptif sont un facteur de succès essentiel 

pour une relation commerciale réussie ainsi qu’un processus rapide et sans erreur. Coupa propose deux 

types d’intégration de catalogue: 

‒ Catalogue hébergé: les données de catalogue peuvent être chargées dans Coupa au moyen de fi-

chiers CSV. Pour cette opération, les champs doivent être séparés par des virgules. Il convient 

d’utiliser UTF-8. 

‒ Catalogue Punch-Out: l’intégration de catalogues Punch-Out requiert une interface cXML au niveau 

de la boutique en ligne du fournisseur. 

Le type d’intégration et l’entretien du catalogue sont définis avec Ringier. A cette fin, veuillez nous contacter 

sous: coupa@ringier.ch 

Coupa Supplier Portal (CSP) 

 Qu’est-ce que le Coupa Supplier Portal? 

Le CSP est un portail Internet gratuit pour les fournisseurs. Cela permet aux fournisseurs d’échanger facile-

ment des données électroniques et des transactions avec leurs clients utilisant également Coupa. Les four-

nisseurs de Ringier peuvent utiliser diverses fonctions dans CSP. 

 Comment puis-je m’inscrire sur le «Coupa Supplier Portal»? 

Pour votre première inscription, veuillez contacter coupa@ringier.ch. Ringier vous enverra alors une invita-

tion par e-mail qui vous permet de vous connecter via le CSP et de compléter les données de votre profil.  

 Combien coûtent l’accès au CSP et son utilisation? 

Pour vous en tant que fournisseur, l’accès au CSP est gratuit, tout comme son utilisation. 

  

mailto:coupa@ringier.ch
mailto:coupa@ringier.ch
mailto:coupa@ringier.ch


 

 

FAQ fournisseurs, 20.07.2018 | V 1.0  page 2 de 3 

 Quels sont les avantages pour moi en tant que fournisseur si je m’inscris sur le CSP? 

‒ Fondement pour une relation commerciale à long terme 

‒ Regroupement des besoins de l’entreprise chez le partenaire privilégié 

‒ Réduction des frais et du travail grâce à des processus automatisés au niveau du fournisseur 

‒ Efficace (pas de retard dans les opérations de paiement grâce à des processus entièrement électro-

niques) 

‒ Transparent (visibilité de l’état de traitement de toutes les factures) 

‒ Grande aisance d’utilisation 

‒ Gratuit 

‒ Réduction du taux d’erreurs 

‒ La facture est conforme à la réglementation sur la TVA 

‒ Objectif de paiement 15 jours nets 

 Que se passe-t-il si mon entreprise ne souhaite pas travailler avec le CSP? 

Ringier s’est fixé pour objectif d’éliminer toutes les factures papier d’ici fin 2019. Par conséquent, notre 

souhait est qu’en tant que fournisseur vous travailliez avec nous via le CSP dès que possible. Dans des cas 

exceptionnels, nous chercherons ensemble une solution transitoire. Veuillez nous contacter: 

coupa@ringier.ch 

 Combien de collaborateurs peuvent avoir accès au CSP? 

Pour chaque entreprise, autant de collaborateurs que nécessaire peuvent se créer un identifiant (login). 

Cependant, un seul collaborateur se voit attribuer le rôle d’«administrator» et peut gérer les comptes («ac-

counts») et en connecter de nouveaux. 

 Les responsabilités au sein de notre entreprise ont été modifiées. Comment devons-nous procéder? 

La nouvelle personne peut créer un nouveau compte. Ce compte doit ensuite être connecté avec votre en-

treprise. Le cas échéant, il convient d’attribuer à nouveau le rôle de l’«administrator». Coupa fournit de 

bonnes instructions à ce sujet. 

 Que puis-je faire si nous ne trouvons plus nos identifiants? 

Veuillez nous contacter: coupa@ringier.ch. 

 Où puis-je trouver de l’aide? 

Sur notre site Internet, dans notre portail pour les fournisseurs, vous trouverez notre manuel des fournis-

seurs, qui contient des instructions utiles et des liens vers des informations supplémentaires. Vous pouvez 

également vous adresser directement à nous: 

coupa@ringier.ch ou +41 44 259 66 12. 
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Facturation 

 Comment dois-je transmettre ma facture à Ringier? 

 
Pour les mandats/commandes qui ont été déclenchés dans Coupa et dont le numéro de commande com-

mence par la séquence de chiffres 5000, Ringier peut traiter la facture uniquement de façon électronique. 

(Les factures envoyées au format papier sont rejetées.) 

Le fournisseur a le choix entre deux méthodes de transmission:  

‒ CSP (Coupa Supplier Portal): c’est la méthode que nous privilégions 

‒ cXML: l’introduction de la facturation électronique peut induire des frais de transition et n’est donc 

mise en œuvre qu’avec certains fournisseurs. 

Vous trouverez des informations plus détaillées dans le manuel des fournisseurs Coupa. N’hésitez pas à 

nous contacter si vous avez des questions: 

coupa@ringier.ch 
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